STAGE 18 et 19 Novembre 2017 Bulletin d’inscription
Nom :

Prénom :

Adresse :
Code postal :

Ville :

Tél :

E-Mail :

Cochez le ou les cours choisis :

Samedi

Dimanche

12 h 30 - 14 h 00

14 h 15 - 15 h 45

16 h 00 - 17 h 30

Cours technique
inter / Avancé
Miquel

Cours technique
inter / Avancé
Laura

Atelier

Cours technique
inter / Avancé
Miquel

Cours technique
inter / Avancé
Laura

Atelier

Laura

Laura

Coût du stage : ………………………………………€
Adhésion stage : ………………………………………€
Pour Valider votre inscription joignez à ce bulletin 20 € d’arrhes
Reste à payer : coût de stage – 20€ = …………………….€
Autorisation parentale (pour les moins de 18 ans) et règlement :
Je soussigné(e)………………………………autorise mon enfant………………………………….
à participer au stage des 18 et 19 Novembre 2017 organisé par L’Association Noun, et
accepte le règlement du stage**
Fait à…………………………..
Signature :

Le : …………………………….

Retournez votre inscription (bulletin complété et signé + 20 euros d'arrhes à l'ordre
de « association Noun ») avant le 9 Novembre 2017 à l'adresse suivante Chez Singer /
Béziex, Noun, 47, boulevard Berthelot 34 000 Montpellier. (les inscriptions seront
traitées par ordre d’arrivée, attention le nombre de places est limité)

Stage les 18 et 19 Novembre 2017

Laura Vilar elle commence la danse à Barcelone à l'école Varium d’Anna Sanchez.

Lieu :
Maison pour tous Georges Sand
25 Avenue Saint André de Novigens
34 000 Montpellier
Horaires :
12 h 30 – 14 h 00 cours inter / Avancé avec Miquel
14 h 15 – 15 h 45 cours technique avec Laura
16 h 00 – 17 h 30 atelier avec Laura.
Tarifs :
2 cours = 32 euros
4 cours = 58 euros
6 cours = 70 euros
cours unité 20 euros
+ 5 euros d’adhésion à l’association Noun.

Spectacle le Samedi 18 Novembre 19h30

Par la suite, elle a dansé pour les Compagnies Trànsit, Hermanas de Castro, Salvatge
cor, La Inconnexa, Lanònima Impérial, Compagnie Taffanel et Dance Theatre of Ireland.
Actuellement Laura est danseuse interprète pour Cobosmika company et en tournée
internationale avec la compagnie de Russell Maliphant
Elle est chorégraphe de son projet [vbuit] et dirige sa propre formation en danse à
Barcelone dans l’espace de nunArt.
Laura Vilar dispense des cours autant à niveau national comme international en
centres comme : Institut du Teatre Barcelone, Rotterdam Dance Academy, University
Linz Anton Bruckner, Varium, Timbal, Eolia, entre d'autre.
Lors des cours techniques, Laura vous invite à vous focaliser sur les différentes
possibilités du corps. Les éléments essentiels à mettre en place seront le poids, la
fluidité, les changements d’énergie ou la spirale.
Lors de l’atelier, elle proposera de travailler la création à partir du travail à deux.

Miquel Barcelona co-dirige le projet [vbuit] avec Laura et fait partie de l’équipe

Présentation des pièces chorégraphiques
“ Frontera “ de, et avec Miquel Barcelona
“ Sanjiao ” de, et avec Laura Vilar

de NunArt à Barcelone. Lors de ces 10 dernières années il a travaillé entra autres avec
les cie Cobosmika, Sol Picó, QArs Teatre, Àlex Rigola et Stage Entertainment (Espagne).
COCOON Dance, Sasha Waltz & Guests et CCN Carolyn Carlson (International).

Lieu :
Maison pour tous Georges Sand
25 Avenue Saint André de Novigens
34 000 Montpellier

Cours : Il y aura des enchainements chorégraphiques ainsi que des temps
d’improvisations pour s’échauffer et diversifier notre nomenclature de mouvement.

Entrée : participation libre
** Règlement du stage : l'organisation se réserve le droit de changer la programmation du stage. Le stage
commencé est dû et aucun remboursement ne sera effectué. L'association n'est pas responsable des
élèves mineurs en dehors des heures de cours suivis par l'élève, l'association Noun se réserve le droit
d'utiliser, gratuitement et sans contrepartie présente ou future, l'image des élèves inscrites à des fins de
communication sur tout support que ce soit.

Nous répéterons des phrases techniques, en mettant le focus sur l’esthétique et
l’improvisation. Nous serons heureux de nous dépasser et de travailler cette profonde
pratique que l’on appelle la danse.
Au fur et à mesure du cours, la danse prendra de plus en plus d’ampleur dans l’espace.

